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Rapport présenté pal» la Croix-Rouge Italienne sur 

1»Assistance juridique aux étrangers 
( A.G.I.U.S. )

* * *

L'Assistance Juridique aux étrangers est entrée en 
fonction en 1945*

La création, auprès de la Croix-Rouge italienne, d'une 
section autonome destinée à l'assistance juridique des étrangers, 
considérée même en temps normal comme le complément nécessaire 
de toute assistance de caractère matériel prêtée par cette Insti
tution, a été sollicitée comme la conséquence logique de ce pé
nible phénomène, que la guerre a causé, des réfugiés, des 
“displaced persons11, qui, par centaines de milliers se sont 
répandus' dans les 'divers pays d'Europe et tout particulièrement 
en Italie - où ils ont été attirés soit par la douceur du climat, 
soit par l'hospitalité, d'ailleurs bien connue, du peuple italien*

Conséquence logique, nous avons dit, et conséquence 
sentimentale aussi: car dans la situation toute spéciale où se 
trouvent oes malheureuses victimes de la guerre, il n'est comme 
un conseil donné pour la voie à suivre dans telle ou telle cir
constance, qui puisse aider à reconstruire des existences bri
sées, qui puisse faire briller de l'espoir, là, od il n'y avait 
que du désespoir.

Dans ces trois ans d'existence, l'AGIUS s'est révélée 
un port de mer, où n'arrivent que des épaves: et de parvenir à 
redresser en quelque sorte ces épaves, de les mettre à même de 
se diriger quelque part pour reprendre leur chemin dans la vie, 
c'est une satisfaction profonde, qui paie largement les diri
geants et les collaborateurs de l'AGIUS de leur abnégation et 
de leur dévouement à cette cause humanitaire.

Car - il faut bien le dire « c'est seulement grâce 
à cette abnégation et à ce dévouement désintéressé que l'AGIUS 
parvient à accomplir sa tâche$ les moyens financiers dont elle 
dispose étant extrêmement limités, et absolument disproportion
nés à sa vaste activité* Ce qui, du reste, est clairement démon
tré par l'annexe ci-joint concernant le budget et le personnel 
de l'AGIUS.

Organisation :
Les organes de l'AGIUS sont :
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1) Un Comité de direction, désigné par le Président Général 
de la Croix-Rouge Italienne, présidé par un haut magistrat 
et composé de 15 membres choisis parmi des magistrats, des 
professeurs d !Université et des avocats, ainsi que des 
délégués de diverses Administrations, Institutions d'assis
tance, Instituts juridiques.

Le Comité de Direction prend soin de tout ce qui 
concerne le fonctionnement de l'AGIUSc

2) Un Conseil, composé de juristes spécialisés en diverses 
matières, de conseillers-légistes, de représentations di« 
plomatiques et consulaires à Rome, et de délégués d'insti
tutions humanitaires italiennes et internationales.

Le Conseil est appelé à examiner les questions de 
caractère général et à donner son avis,

3) Un Directeur gère l'institution et dirige les consultations 
et les défenses, avec la collaboration de juristes qui 
s'occupent, sous son contrôle, du travail préparatoire* La 
solution de contestations de caractère judiciaire ou adminis
tratif est confiée à des avocats.

Les questions juridiques qui exigent une compétence 
spéciale sont référées à des experts en matière, choisis 
parmi des professeurs d'Université, des magistrats, des 
diplomates et des avocats qui ont bien voulu mettre à la 
disposition de l'AGIUS leur science et leur expérience.

Activité i
Neutralité Avant d'entrer dans les détails de l'activité de
politique l'AGIUS, nous jugeons nécessaire de proclamer la stricte indé- 

et pendance de l'institution de toute influence politique ou
religieu- confessionnelle, ainsi que la rigoureuse exclusion de toute 

se, discrimination - de nationalité, de race, de religion - à 
l'égard de ses assistés*

Gratuité A cela il faut ajouter la gratuité de toute assistance
de l'as- prêtée par l'AGIUS, Seuls, parfois, les étrangers qui jouis- 
sistance» sent de quelque fortune, (et qui, certes, ne constituent point 

la majorité de nos clients) laissent spontanément quelques 
oblations à cette institution qui les a aidés sans rien leur 
demander d'avance.

Tâchons de résumer, le plus brièvement possible, les 
aspects multiples de l'activité de l'AGIUS,
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Compétence
en

général·
Le Statut mémo de 1 !AGIUS définit sa mission en 

ces termes s
“La Section prend soin de 1!as si3 tance juridique aux étrangers 
(y compris les apatrides) en 1

a) facilitant aux étrangers qui le requièrent9 la protection 
de leurs droits9 soit au moyen de consultations9 soit 
en les assistant devant les Autorités administratives et 
judiciaires^

t>) rédigeant des demandes*, des actes introductifs d'instance 
et de recours9 et tous autres actes5

c) réglant les litiges dans lesquels des étrangers sont in*» 
téressés* par conciliation ou par ar-bitrageg,

d) délivrant sur leur requête, aux autorités diplomatiques ou 
consulaires*, des consultations motivées ou des informations 
sur la condition juridique des étrangers selon le droit 
italien^

e) publiant» dans la mesure du possible* des informations sur 
la législation et la jurisprudence5 nationale et interna» 
tionale* concernant les étrangers?*

f) signalant aux autorités compétentes les mesures que d'après 
l'expérience il serait utile de prendre en matière de pro~ 
tection juridique des étrangers0

Cas Aux questions purement juridiques concernant tout
individuels, assisté^ s'entremêlent souvent des questions d'ordre adminis

tratif parfois même d'ordre social ou religieux* de façon que 
le dossier d'un seul individu peut présenter un caractère com
plexe*, exigeant do vastes compétences couvrant plusieurs do» 
maineo du Droit» ainsi que des rapports suivis avec diverses 
autorités,,, nationales ou étrangèresQ (1 ) 0

— «« m

(1) Ainsi*, pour ne citer qu'un exemples le réfugié S*, déclare avoir 
perdu sa nationalité d'origine (l'AGIUS*, ayant étudié la question 
du point de vue du droit international rédige un rapport- qu'elle 
soumet aux autorités italiennes compétentes pour qu'elles décident 
si le réquérant a effectivement perdu sa nationalité*, devenant par 
conséquent* apatride) 5 il demande un document pour émigrer (l'AGIUS 
lui procure, en se chargeant des formalités nécessaires*, le docu
ment requis ) 5 mais voilà que » s'étant marié* pendant la guerre» il 
ne peut produire de certificat de mariage valable (l'AGIUS essaie 
d'obtenir le certificat ô,es autorités du lieu où le mariage a ôté 
célébré* ou* au cas où cela est impossible*, lui suggère la formule 
.juridique suivant laquelle il pourra rendre légale sa situation», 
avec toutes conséquences d'ordre administratif que cela comporte } 0
Parfois môme la question 
ainsi de suite„

se complique d'enfants non reconnus* et
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Les cas traités, dans le domaine de l’assistance 
purement juridique, sont nombreux et se rapportent à plusieurs 
matières: relations de famille, nationalité, dommages de guer
re, débloquages de biens ennemis, légalisation de documents, 
recherche de biens perdus, reconstitution de documents de tout 
genre concernant la propriété, l ’état civil ou les études, re
couvrement de crédits, d'héritages, d'assurances, d ’indemnités, 
versements de banquenotes étrangères à échanger ou à remplacer 
par de nouvelles émissions, créances douteuses etc...

Nationalité La nationalité des assistés est aussi très variées
des' ' '*“*"*en grand nombre les Allemands, qui, avec les Autrichiens, ne 

asaiVtes. jouissent pas de l ’assistance de l'I.R.O.j suivent les Russes, 
les Yougoslaves, les Polonais, Hongrois, Tchécoslovaques, 
Roumains, Albanais, Grecs, Iraniens, Lettons etc#

Collabora- D ’une efficacité particulière s'est démontrée la
Vion avec collaboration de l'AGIUS avec le Comité International de la 
le ComlTi' Croix-Rouge, consistant en la préparation des documents néces- 
ïnternaHo- s aires pour que le dit Comité puisse délivrer le Titre de 
nal de la voyage, sorte de passeport provisoire qui met les réfugiés en 
8roix-Rou- état de recevoir le visa de plusieurs pays d ’immigration* Ce 

ge, travail préparatoire est extrêmement délicat à cause de l'exa
men des documents, des situations personnelles et juridiques 
qu'il comporte ainsi que des rapports qu'il exige avec les 
différentes autorités italiennes et consulaires et avec les 
Comités locaux de la Croix-Rouge italienne, dont la collabora
tion vraiment précieuse s’effectue, en tout domaine, d'une 
manière suivie, servant souvent d'intermédiaire entre l'AGIUS 
et tout étranger demeurant loin de la capitale*

Collabora- D'après une sorte d ’entente cordiale entre les deux
tion avec institutions, le PCIRO adresse à l'AGIUS les "displaced persons" 
l'IRO.» qui sont déclarées - inéligibles - tandis que, de son coté,

l'AGIUS prend soin de fournir a tout réfugié rentrant dans les 
catégories de personnes assistées par l ’I.R«0* toute informa
tion concernant cette institution»

Emigration. L ’AGIUS s ’occupe aussi des démarches concernant
l'émigration et cela souvent en collaboration avec les diffé
rents Comités nationaux (Polonais, Ukrainiens etc*), résidant 
à Rome»

Collabora- Depuis plus d'une année, la collaboration de l'AGIUS
tion avec avec le Ministère de l'Intérieur italien a été officiellement 
le Mjni'st'è-consacrée par la participation d ’un membre de la présidence de 
re de 1'in»!'AGIUS à la Commission créée auprès du Ministère de l'Inté- 
térieur* rieur pour l'étude des problèmes concernant les réfugiés étran

gers et les camps de concentration pour les étrangers.
C ’est surtout dans ce domaine bureaucratique officiel
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Défense
pénale.

que l'esprit humanitaire de notre Institution a pu se faire 
valoir, en mettant en évidence les cas les plus dignes de 
pitié, en aidant, par ses propres recherches, à rétablir des 
situations douteuses, en encourageant l'espoir des internés 
par une correspondance directe qui les tient au courant de ce 
qu'on fait pour eux, des perspectives qui s'ouvrent devant eux, 
bref, des possibilités qui leur restent dans la vie. II est 
aisé de comprendre, comment le seul fait de ne pas se sentir 
isolé, abandonné à une froide bureaucratie, aide ces malheu- 
reux à supporter une situation douteuse dans l'énervante tris»» 
tesse d'une clôture forcée,,

Tout récemment, le Ministère de l'Intérieur a proposé 
d'élargir leehamp de collaboration de l'AGIUS, en lui confiant 
une nouvelle tâche « et celle-ci particulièrement délicate et 
complexe, qui obligera l'AGIUS à augmenter son personnel-,

Rappelons finalement la défense pénale que l'AGIUS 
prête aux détenus étrangers, anciens prisonniers de guerre ou 
réfugiés civilso Dans le cas où le détenu se trouve à Rome, 
l'AGIUS en confie la défense à ses propres avocats (tout 
récemment, au procès Kappler, qui s'est déroulé devant le 
Tribunal Militaire de Home, deux des accusés ont été défendus 
par un avocat de l'AGIUS, lequel, refusant tout honoraire, et 
par pur sentiment de justice et de devoir, s'est chargé de la 
pénible tâche de défendre les assassins de nos frères)s

SI l'accusé se trouve ailleurs, l'AGIUS signale le 
cas au président de l'Ordre des Avocats du lieu, en le priant 
de nommer un défenseur parmi les avocats de son forums pas 
une seule fois cet appel de l'AGIUS est resté sans réponse«.

Et voilà enfin une nouvelle mission - extrêmement 
délicate et de large envergure - que l'AGIUS s'apprête à 
accomplir! l'assistance légale aux prétendus criminels de 
guerre.

En vertu du D 0L«> du 28 février 1948 n e363 (Gazzetta 
Ufficiale 3 maggio 1948) est appliqué à l'égard de tout étran
ger requis comme criminel de guerre par toute puissance étran
gère, la procédure en vigueur pour l'extradition, et est saisi 
de tels cas un organe judiciaire - la Section d'instruction 
auprès de la Cour d'Appel de Rome -, à laquelle il appartient 
de décider si le prétendu criminel de guerre est passible, 
ou non, d'extradition,

Devant ce tribunal, tout accusé pourra produire 
toutes preuves et tous documents dont il dispose pour réfuter 
l'accusation qui lui est faite, et sera défendu par un avocat 
de sa confiance, ou nommé d'office.
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Déjà dos requêtes d'assistance nous sont parvenues 
de la part d'individus isolés ainsi que des divers Comités 
nationaux d'assistance-, et l'AGIUS tâchera aussi dans ce camp 
de donner toute aide possible aux requérents.

L'AGIUS et Nous ne pouvons conclure ce tableau synthétique de
les orga- l'activité de l'AGIUS sans mettre dans son juste relief le fait 
nés inter- que, l'exemple donné par la Croix-Rouge Italienne a fait l'ob- 
nationaux. jet de discussions à la Conférence Consultative réunie par la 

Ligue à Genève (15 octobres novembre 1945)u En effet, la 
Ligue recommanda aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
dans les divers pays de se préoccuper de l'assistance juridi
que aux étrangerso La même question fut soumise à l'examen 
de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Genève - juillet-août 1946), où il fut émis le 
voeux que, dans le cadre des principes et règles formels 
adoptés à c e  sujet par les Nations Unies, la Croix-Rouge 
prêté son aide, particulièrement en matière juridique, aux 
personnes déplacées, et sans attendre que les Nations Unies 
aient mis à point la solution complété du problème a

■ Rappelons enfin que, à la Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge qui va avoir lieu à Stockholm en août 1948, 
un rapport déjà rédigé sur l'assistance juridique aux étrangers, 
conoemant en particulier l'initiative et l'oeuvre de l'AGIUS 
italienne, sera inclus sous point IV de l'ordre du jour de 
la Commission juridique»

Il ne nous reste qu'à souhaiter que les voeux émis 
par les dits organes internationaux soient au plus têt réali
sés, et qu'un Centre international pour l'assistance juridique 
aux étrangers puisse être établi afin de coordonner l ’oeuvre 
des institutions similaires créées dans les divers pays0
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PRESIDENCE

DIRECTION

AVOCATS

e m p l o i e s

I T I O N DE L ' A G I U S

un président 
un vice-président

un directeur 
un conseiller juridique 
un chef de service d'émigration 
un chef de service de passeports

trois civilistes et 
deux pénalistes

un économe ·» caissier 
un archiviste
trois traducteurs - interprètes 
trois dactylos 
un huissier



BILAN ANNUEL DE L’AGIUS

1er juillet 1947 - 30 juin 1948

R E V E N U S D E P E N S E S

Contributions Appointements et gratifications au
personnel:

Présidence du Conseil

Ministère de 
1 ’Intérieur

Vatican 
Croix-Rouge 
Italienne 
Oblations des 
assistés

L* 100,000o-
Frais divers (loyer, 

Le 100,000c“ électricité, télé
phone, chancellerie,

" 100,000,- P°ste téïé8ra£M ?ue'transports, etc.)
!I 1 , 5 8 4 , 0 0 0 · -  

!1 720.000 c -
Résidu

L, 2 o160.000o-

330.000, -

114.000, -

Total L 0 2 0604o0000- L® 2 ,6 04 a 0 0 0 o—

Ce qui correspond à un bilan annuel de 4 o530 dollars environ»

Statistique de l ’activité de l ’AGIUS 
au 50 juin 1948

Numéro des dossiers 5«604
Numéro du protocole 14*057
Titres de voyage préparés 
du 1er janvier au 30
juin 1948 2=290
Personnes assistées à partir 
de l ’entrée en fonction de 
l ’AGIUS, environ 1 5 o000


